PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS CIVIQUES

VOTRE FORMATION
30 % de théorie
70 % de pratique

PUBLIC CONCERNE
Formateurs

INTERVENANTS
Formateurs certifiés

DUREE

LIEU

GROUPE

42 heures

Intra
Inter

De 4 à 10
personnes

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPETENCES
12 mois

La formation Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur aux Premiers
Secours Civiques (PAE F PSC) permet d'acquérir les compétences à la fois
techniques et pédagogiques, nécessaires à l’encadrement des formations
aux premiers secours (PSE1 et PSE2).
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• Enseigner la prévention des risques

METHODE PEDAGOGIQUE
•
••
••
••
••
•

Introduction
Étude de cas
Démonstration pratique
Apprentissage
Cas concret
Conclusion

• Enseigner l’apprentissage des gestes élémentaires de secours

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
• Partie 1 : Réaliser des tâches administratives nécessaires à une
formation PSC1

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Partie 2 : Préparer, utiliser et entretenir le matériel pédagogique

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et
• nourrisson
•• Valise de cas concret
•• Coupe de tête
•• Défibrillateur
• Fiche de suivi et d’évaluation
• Livret de formation

• Partie 3 : Utiliser un scénario pédagogique

ÉVALUATION
• Évaluation formative lors de
• l’apprentissage
• Évaluation certifiante lors des
cas concrets

• Partie 4 : Animer une séquence de formation
• Partie 5 : Réaliser l'introduction et la présentation à une formation
PSC1
• Partie 6 : Permettre aux participants à la formation d'identifier la
situation abordée, d'en préciser les signes, les risques et d'indiquer le
résultat de l'action de secours
• Partie 7 : Réaliser la démonstration pratique des différentes conduites
à tenir
• Partie 8 : Animer un atelier d'apprentissage des gestes
• Partie 9 : Mettre les participants en situation de sauveteurs lors de cas
concrets

SANCTION

• Partie 10 : Animer la conclusion d'une partie de formation

• Certificat de compétence

• Partie 11 : Évaluer son aptitude à mettre en œuvre les techniques de
premiers secours

CONTACT
06.76.30.38.49
06.20.66.22.38
croixblanche13200@gmail.com
www.croix-blanche-arles.com

FORMATEURS

FORMATION PAE F PSC

